
 

Unia Genève 

Secrétariat régional 

 

 
 

5, chemin Surinam 

Case postale 

CH-1211 Genève 13 

T +41 848 949 120 

http://geneve.unia.ch 

 

P.P. CH-1211 Genève 13   

 

 
 

 

  

Post CH AG 

 

 
 

 
 

 

Unia Genève Secrétariat régional 5, chemin Surinam Case postale CH-1211 Genève 13 
 

 

 

 

 

Madame la Conseillère d’Etat, 
 

 

Les employeurs comme Smood SA prennent prétexte des technologies numériques pour réduire 

radicalement les coûts salariaux, éroder les normes existantes et contourner les lois qui protègent 

les travailleurs et travailleuses.  

 

Ici, à Genève, nous ne sommes payés que lorsque nous avons une commande (paiement à la 

minute de livraison). Nous recevons 32 centimes d'indemnité de frais par heure de travail payée, 

bien que la plupart d'entre-nous se déplacent en voiture privée, car la distance parcourue entre le 

restaurant et le point de livraison peut aller jusqu'à 13 km.  

 

Dans le canton où le salaire minimum est le plus élevé de Suisse, nous vivons parfois avec moins 

de 10 francs de l'heure en termes réels ! Nous nous battons contre cette situation indigne. Nous 

avons fait grève. Nous avons un énorme soutien dans la population. Nous avons négocié, tenté de 

trouver des solutions avec Smood, qui n’est pour le moment pas prêt à faire les pas nécessaires.  

 

Nous vous demandons, ainsi qu’aux autorités genevoises, des actions concrètes et fermes. 

L'ubérisation, qui mine nos vies et qui détruit les lois qui nous protègent, doit être stoppée. Car nous 

sommes nombreux à souffrir finalement aux dépens de la collectivité. Chez Smood à Genève, nous 

sommes 500 coursières et coursiers. Nous sommes beaucoup trop nombreuses et nombreux pour 

le nombre de commandes qu’il peut y avoir. Nous voulons que Smood planifie correctement notre 

temps de travail, que nous soyons payé-e-s pour la totalité de notre temps à disposition de 

l’employeur et que nos dépenses pour l'employeur soient correctement indemnisées. Nous ne 

baisserons pas les bras.   
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Nous demandons donc aux autorités du canton de Genève : 

 

◼ D’utiliser tous les moyens légaux à disposition pour forcer Smood à respecter le droit du travail et 

les conventions collectives en vigueur, ainsi que le salaire minimum.  

◼ De procéder au réexamen de l’autorisation pour la location de services que vous avez accordé à 

Simple Pay Sàrl, qui emploie les livreuses et livreurs pour le compte de Smood. Actuellement, 

compte tenu du payement à la minute et l’absence de planification des heures de travail, entre 

autres, Simple Pay/Smood ne respectent pas les règles et dispositions en vigueur dans la 

location de services.  

◼ De prendre des mesures pour que l'utilisation du domaine public soit liée à des conditions de 

travail dignes et au respect des conventions collectives de travail étendues. En particulier, il faut 

vérifier que les employé-e-s se voient rembourser les frais pour l’exécution du travail, notamment 

l’usage du véhicule privé aux frais courants d’usage et d’entretien.  

◼ De continuer d’utiliser tous ces moyens pour stopper la fausse indépendance et le travail au noir 

que pratiquent quelques acteurs dans la livraison de repas dont notamment Uber Eats. 

 

Nous espérons vous rencontrer prochainement, Madame la Conseillère d'Etat, pour vous exposer 

personnellement nos idées et vous prions d'agréer, dans l'intervalle, l’expression de notre 

considération distinguée. 

 

 

 

 

 

Anna Gabriel Sabate, secrétaire régionale d’Unia Genève 

 

 

 

 

Roman Künzler, responsable de la branche logistique et transport d’Unia  
 

 


